AVENANT N°1 à l'accord du 8 juillet 2009 à durée déterminée sur les
moyens du Comité central d'entreprise transitoire mis en place dans le
cadre de l'article 87 de la loi no 2009·258 du 5 mars 2009

Considérant la ~at - ansito11 de ce CCE, les parties conviennent
pour l'année 201
un b â
de fonctionnement d'un montant de 294
366 euros (deu en.t qu~tre vingt quatorze mille et trois cent soixante
~
six euros).

Ce

monta~~ à 0,0536 % du montant brut hors charges des

charges" 'fsqnnel prévisionnelles de France Télévisions pour
l'annt 20~ vôir-Calcul détaillé en annexe).
Ce budg~t versé ef? 4 versements, au début de chaque trimestre.

Par aille

~~ies devant se rencontrer au cours de l'année 2010 afin de

négocier~~11a mise en place des nouvelles instances représentatives
du personnel ~nouveaux établissements issus de la nouvelle organisation de
France télévisions, en particulier la composition du CCE, et d'autre part un
accord sur le fonctionnement et le financement des dites instances durant
l'année 2010, il est ajouté un article 1bis ainsi rédigé:
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Article 1 bis :

Dès la mise en place du nouveau CCE de France télévisions, issu
de la mise en place des nouvelles instances représentatives du
personnel des nouveaux établissements issus de la nouvelle
organisation Je CCE transitoire par J'effet d'une dévolution de ses
biens versera au nouveau CCE le solde du budget de
fonctionnement restant à sa disposition à la date de constitution du
nouveau CCE.

Si tel ne devait pas être Je cas les parties convie
dans les meilleurs délais.

réunir

Pour la Direction

Pour la CFDT

Pour la CFTC

~"1

Pour la CFE-CGC

Pour la CGT
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